
Ce bulletin présente l’ensemble des modifications aux municipalités et aux divisions territoriales 
du Québec.

Les modifications apportées aux municipalités consistent en des changements de nom, des 
changements de statut municipal, des constitutions en municipalité locale, des regroupements 
de municipalités, des annexions totales et des annexions partielles ou dans le changement 
d’appartenance de la municipalité locale à une municipalité régionale de comté. Chacune des 
modifications a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette officielle du Québec ou 
encore dans le recueil des Lois du Québec. 

Les changements apportés aux divisions territoriales du Québec sont consignés dans la deuxième 
partie du bulletin. Les divisions territoriales se rapportent aux découpages administratifs québécois 
et aux régions géographiques normalisées de Statistique Canada.

Le mois de novembre 2013 comporte deux modifications aux municipalités.
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Statuts municipaux

C Cité
V Ville
CT Municipalité de canton
CU Municipalité de cantons unis
P Municipalité de paroisse
M Municipalité
VL Municipalité de village
VC Municipalité de village cri

VK Municipalité de village naskapi
VN Municipalité de village nordique
R Réserve indienne
EI Établissement amérindien
TC Terres réservées aux Cris
TK Terres réservées aux Naskapis
TI Terres de la catégorie I pour les Inuits
NO Territoire non organisé

Types de modifications aux municipalités

0 Démembrement d’un territoire
1 Changement de nom
2 Changement de statut municipal
3 Changement de nom et de statut municipal
5 Annexion totale

6 Constitution en municipalité locale
7 Érection à partir d’un regroupement de municipalités
8 Annexion partielle
9 Changement d’appartenance à une municipalité  

régionale de comté

Abréviations

GOQ Gazette officielle du Québec

L.Q. Lois du Québec
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Modifications aux municipalités du Québec, novembre 2013

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Date Type Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Saint-Denis de Kamouraska1, P 
(14055)

2013-11-16 3 Saint-Denis-De La Bouteillerie, M 
(14055)

GOQ, partie 1, n° 46, 
page 1255

Saint-François-Xavier-de-Brompton, P 
(42020)

2013-11-16 2 Saint-François-Xavier-de-Brompton, M 
(42020)

GOQ, partie 1, n° 46, 
page 1255

1. Saint-Denis de Kamouraska est le nom officiel que la municipalité aurait dû porter depuis 1855, au lieu de Saint-Denis. La rectification du nom de la municipalité, c’est-
à-dire le passage de Saint-Denis à Saint-Denis de Kamouraska, a été traité comme un changement de nom dans le système informatique du Répertoire des divisions 
territoriales. Cependant, il est à noter qu’aucune mention de la rectification du nom n’est parue dans la Gazette officielle du Québec.

http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/HCP
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/HCP
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